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CATAL O G UE
NOUVEAU.

Enforme de Prospectus ,
des différens Ouvrages, tant im-

primés que gravés & coloriés
,
de M. Bue HOZ

,
Médecin de

Monsieur
,
qu’on peutfe procurer che{ lui

,
rue de la Harpe

,

prefque vis-à-vis la Sorbonne
,
avec le prix de chacun de ces

Ouvrages.
Avec Approbation. , & Privilège du Roi.

OUVRAGES IMPRIMÉS.
î. Les Préfens de Flore à la Nation Françoife , pour les Alimens

,
les

Médicamens , l’Art Vétérinaire ,
l’Ornement

,
(y les Ans & Métiers ;

ou Traité hijlorique des Plantes qui fe trouvent naturellement dans le

Royaume , rangées fuivant le fyjlême de M. le Chevalier de Linnée
,

avec tous les détails qui les concernent.

O N traite dans cet Ouvrage des différentes Plantes qui croiflenc

dans le Royaume : on en caraétérife le genre : on en indique lesef-

peces : on en donne la nomenclature & la defeription : on rapporte les

endroits de leur naifiance : on expofe la maniéré de les cultiver: on
défigne les infectes qui leur font nuifibles, & on en démontre les

propriétés. Ce Traité réunit l’utile au curieux & à l’agréable: il for-

mera 4 volumes in-4
0
. de 50 feuilles chacun

,
donc le premier paroîc

actuellement
j

le fécond volume paroîtra par- livraifon de 15 feuilles

dans le courant de la préfente année. Le prix de chaque volume pat

foufeription eft de n liv.
,
franc déport.

i. Médecine moderne O pratique
,
appuyéefur l’expérience.

Cet Ouvrage eft un Recueil d’Obfervations qui ont été faites pat

MM Marquer
,
Bagard

,
Buc’hoz & autres Médecins, & qui font ran-

gées par ordre alphabétique des maladies: on y a joint une lifte des

différens remedes nouveaux
,
dont l’efficacité a été conftatée dans les

maladies les plus déplorables, avec des détails particuliers fur chacun,

de ces remedes. Ce Traité eft, à proprement parler, une nouvelle

édition d’un Ouvrage que l’Auteur avoit publié, il y a quelques an-
nées ,

fous le titre de Médecine moderne, ou Remedes nouveaux. Mais
cette Édition eft confid^rablemenc augmentée : il en paroîtra deux
volumes grand in-8°. Le prix eft de 8 livres par foufeription

,
donc

4 liv. en s’infetivant ,8c 4 liv. en recevant le premier volume; le fé-

cond fe donnera fans rien payer. Ceux qui n’auront pas foufcric
,
le

paieront 10 liv.

3. Le Faune François ; ou Traité hijlorique des Animaux qui habitent

la France, avec tous les détails qui peuvent les concerner.

On donnera dans cet Ouvrage l’Hiftoire de tous les Animaux de la

France: os y traitera des quadrbpedes, deSoifeau?, des poifTons,des

A



infeétes & deS vermifleaux : on entrera dans un très-grand detail fur fes

maladies des animaux domeftiques : on rapportera la maniéré de les

élever
,
de les nourrir

,
& d’en tirer profit : on traitera de la pêche

,
de

la chaiTe
,
de l’économie champêtre

,
eu égard à ces animaux : on ne

négligera rien pour faire connoître l’utilité que chacun d’eux peut

nous procurer; en un mot la confection de ceux qui ncrus font utiles,

& la deltruéHon de ceux qui nous font nuifibles
,

formeront tout le

fujet de cet Ouvrage. On rangera ces animaux fuivant le fyftême de
JVI. le Chevalier de Linnée. Il yen aura 4 volumes in-4

0
. de fo feuil-

les chacun
, dont il paroîtra up volume dans le coûtant de cette an-

née
, & qu’on dillribuera par livraifon de xç feuilles chacune. Le

prixtde la foufeription eft de ri livres par année, franc de port,

qu’on paiera en fouferivant. On donnera pareille fomrae en recevant

la fécondé livraifon du premier volume , de même qu’en recevant

celle du fécond & du troifieme.

4. Les RicheJJ'es de la France dans fes Produêlions Minéralogiques G*

Hydrologiques.

Cet Ouvrage eft un Traité furies mines
,

les foflîfes , les fluors
,
les

cryftallifations & les fontaines minérales de la France: on indiquera

les lieux ou les mines fe trouvent : on donnera la maniéré de les ex-

ploiter, & on fera voiries ufages qu’on en peut tirer pour l’écono-

mie : on expliquera phyfiquement la formation des foffiles & fluors : on
rapportera aulfi les endroits oïl ils font les plus communs : on annon-
cera les fources minérales du Royaume

, & on fera voir que chaque
Province peut fe pafTer

, au moyen de fes eaux minérales, des autres

Provinces pour la guérifon des maladies qui ont coutume d’y régner.

On fuivrp pour le plan de cet Ouvrage la divifion des différentes Pro-

vinces du Royaume ; il ne renfermera qu’un volume in-40
>
qu> Pa

*

roîtra dans le courant de 178$ , & fera diftribué, franc de port, par

deux livraifons de vingt-cinq feuilles chacune. Le prix de la fouf-

eription eft de ii liv.

5. Hifloire Générale & Economique des trois Régnés de la Nature.

Cet Ouvrage fe diftribué par foufeription ; il eft divifé en trois par-

ties, qui correfpondent au régné animal, au végétal & au minéral.

La première eft diftribuée en deux Traités
,
dont l’un eft deftiné à

l’homme
,
& l’autre aux animaux. Il ne paroît à préfent que le Traité

concernant l’homme : on l’y confidere dans l’état de fanté $c dans

celui de maladie: on y donne fa defeription anatomique: on y ex-

plique l’ufage phyfique de fes fondions
,
le tnécanifme des différentes

parties qui le conftituent
,
lorfqu’il eft en fanté : on fait enfuite un

expofé très-détaillé des alimens qui lui font favorables : on paffe de-là

au dérangement de cet individu fi admirable : on traite en confé-

quencc de toutes les différentes maladies humaines : on en donne

les caufes , les fymptômes
,
les diagnoftics

,
les prognoftics , 8c les dif-

férentes cures : on joint à chaque maladie plufieurs obfervations de

pratique: on termine le premier Traité par l’indication des remedes

qu’on peut tirer de l’homme
,
tant avant qu’après fa mort

,
pour la

guérifon de fes femblables. Le prix de la foufeription de cet Ouvrage

eft de 48 liv., pour douze cahiers de vingt feuilles chacun
,
foit in-

fol.
,

foit ia-8°, qui fe diftribuent
,

francs de port, de deux mois

en deux mois, ou de livres p»m fix cahiers, La livraifon de ces



douze cahiers finira en Juin 1783: & comme on a reuni a cet Ou-

vrage le Journal des trois Régnés ,
ou la Nature confidérée, on four-

nira gratis ,
de mois en mois, à Meilleurs les Soufcripteurs de cet

Ouvrage ,
une feuille imprimée en forme de Lettre, qui leur an-

noncera les découvertes nouvelles dans les Sciences
,
de meme que

les livres nouveaux qui peuvent y avoir rapport.

6. Première Epoque de la Nature confidérée, ou Journal des trois Régnés.

Cette première époque eft la réimpreffion de toutes les Lettres que

M. Buc’hoz a publiées fur les animaux ,
les végétaux^ les minéraux. On

traite dans ces Lettres de tout ce qui a rapport à 1 Agriculture ,
a 1 E-

conomie Champêtre ,
au Jardinage, a la Batanique ,

a 1 Hiltoire Na-

turelle
,
à la Minéralogie & Métallurgie ,

& aux differens Arts &c

Métiers. L’Auteur en a élagué ce qui n’avoit rapport quau temps ou

elles ont paru
,
& n’y a lailTé fubfifter que les faits qui font bien

confiâtes, & qui tendent au progrès des Sciences naturelles & phy-

fiques: en forte que cette nouvelle édition devient par-là un vrai livre

de Bibliothèque, & un Répertoire pour les Savans. Les trois pre-

miers volumes paroiflent ; le prix de ces volumes eft de n liv. francs

déport. La foufeription pour les trois fuivans eft aulfi de n livres ,

francs de port à Paris & par toute la France.

7. Mélanges de Médecine , de Pkyjique ,
d1

Hijloir» Naturelle & de

Botanique.

Cet Ouvrage eft une compilation de tous les Mémoires & decou-

vertes qui ont été faites en 1780 8c 1781 fur les Sciences médicinales,

naturelles & phyfiques, en 5 volumes; le prix eft de 7 liv. 10 fols :

il n’y en a plus que 10 exemplaires.

8. L'Amusement des Dames dans les Oifeaux de voliere; £> le plaifir

des grands Seigneurs dans ceux de fauconnerie.

Cet Ouvrage eft divifé en deux volumes in-n. Le premier traite

des Oifeaux de voliere : on y donne la defeription de ces oifeaux au

nombre de foixante : on indique la maniéré de les elever , de les

nourrir
,
de les traiter dans leurs maladies , & de pouvoir s’en procu-

rer de l’amufement. Le premier paroît aéluellement ; le fécond pa-

roîtra dans le courant de la préfente année. Le prix de chaque volume

eft de 1 liv. 8 fols.

9.

La Médecine des Animaux domefliques.

Depuis long-temps l’Auteur avoit promis cet Ouvrage ; ils’eft enfin

décidé à le faite paroître dans le courant de la préfente année : on y
a raflemblé tous les remedes les mieux conftatés & les plus faciles

pour traiter les beftiaux dans les différentes maladies dont ils font af-

feéfés. Un pareil Ouvrage ne peut être que très-utile. Les Anciens

gravoient lur le bronze tous les remedes qu’ils pouvoient découvrir

pour la guérifon de leurs femblables
,
& ils avoient négligé la plupart

de ceux qui concernoient leurs animaux domeftiques. Cet Ouvrage

devient an vrai bronze
,
où fe trouvent gravés tous les remedes propres

aux animaux; ou plutôt c’elt un Répertoire univerfel de leur médecine.

On eft prié de fe faire inferise pour cet Ouvrage. Le prix fera de 3 liv.,

fianc de port à Paris ,8c par toute la fiance. On paiera en s’infetivant.
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ÏO. Manuel ufuel G economique des Plantes.
Cet Ouvrage eft vraiment économique ; il rrairp J-c A'cr’

*!,
, ,

,es préparer
, & rapporte las difFérens procédés qu’on ciloblige r! employer pour pouvoir en tirer un profit avantageux CecOuvrage paroitra dans la préleme année.

mageux. i^ec

OUVRAGES GRAVÉS ET COLORIÉS.
*' Plantes nouvellement découvertes

, récemment dénommées & ch [fées
t eprefentées en gravures

, avec leurs descriptions.
M ’

Ces plantes font fupériewement gravées méritent, par le burin

eenre

C

pTrnTc
S 3

?
C1U1 Pe trouve jufqu’à préfent de plus beau en cegenre. Parmi ces plantes fe trouvent la LaJjonia , la Lieutaudia la

’•
3 Sparmanma

,
la Theodoricea, la Villaria

, la TrocheraUVllemena.ù'c., qui font toutes autant de nouveau^ ^nres aux-quels i Auteur a oonne ces noms. Il paroît afluellement «ois de ces

raît^de IV
° expllcanon

,

:
le paroîtra dans le cop-iant de 1 annee. Le prix de chacun eft de iy liv.

z. Hijloire Naturelle de la France
, repréfentée en gravures

, G ran-géefuivant le fyfiéme du Chevalier de Liante.Æ1S preS d<
:
36 ans

> M - Éuc’hoz travaille à l’Hiftoire Naturelledu Royaume : il a parcouru pour cet effet laborieufcment la plus

TJ !

par
,

ni

>
deS Pr° vlI1" s a-la France

,
pour en connoître lesdiffé-jentes productions. Ce font ces produirions qui fe trouvent gravées

Fh
C
f"

e

^
oI1

.

ca:10?» & fervent â l'intelligence des Préfens deFlore a la Nation Françoife
, des Richejfes de la France dansfesvro-& ^olqgiques, &c du Faune François

[

ou duTiaite hifionque des Àmmaux du R.ojaume. Ce Recueil eft divifé enhuit parties. La première concerne les quadrupèdes
;

il en paroftcahiers. Le troifieme cahier paroîtra dans le courant de l’année • ileff prefque, gravé. Le prix de chaque cahier eft de 10 livres, fans êtrecolorie, Si ai livres colorié.
’ nsecre

l. Hijloue Générale des trois Régnés
, repréfentée en gravures C-

rangéefuivant le fyfême du Chevalier de Linnée.
Cet Ouvrage formera une Collection auffi complerte que faire fe

rjnes'
Jc* tl,ffe

î
ent«fu *>flance s Süi forment l’hiftoire naturelle des trois

eftfidr
’ & lerviraa 1 ,ntc

JAgence de celle que l'Auteur publie, &dontiteft fait mention au n
. y des Livres imprimés. Les deux premiers cahiersparoiiTent & repréfentent, 1°. le Coftume de rEurop

P
éen, derAfia-

CoMeCtJn d

Af
T‘

n &
^ 1 Al

i'
éncain

1 le commencement delà

cme ColffJi
5 SlnSeS ' 6

V
r0I^moe C3hier> e{ï Ia continuation decette Colledion paroîtra fur la fin de l’année. Le prix de chaquecahier eft de 10 liv. fans être colorié

, Si 11 livres colorié.
^

4. Centuries de Planches enluminées G1 non enluminées
, revréfentantau naturel ce qui fe trouve de plus intéreffant G- de plus curieuxparmi les Animaux

, les Végétaux G les Minéraux.
Cette Colledion, qui eft actuellement finie, comprend 20 cahiers

'

?ées

ia

ïe tit

C

re

h

&
r

]’

enf
|

erme ^ P ’ anches
,
8ravées »

les mêmes dix colo-riées le titre &1 explication aufli gravés en lettres. Elle forme une
des plus belles Collectons du fiecle, on ne craint pas de l’annoncer-
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:",rr,Ær :rer' cahier <*»»<"•«*»•»**«« «m.
£ ,

3 C ' ne
> ^

un de minéraux: on indique Jes endroits

Ïr°x
& la

P
h
’Pa" des cabinets où üsTe trouvent. Le

cairie iu’nn
°" 'TV Je 6ooJivres

> & celui de chaquecahier, qu on pourra prendre feparenient, efl de zo liv C-ux oui nedrfreroo, que les plancha coloriées
, paieront feulement 4t*> H».

;
&

fi on fe contente des planches fans ê„e coloriées
, elles ne coûte-ront que 2.00 liv. : on diminuera au/fi par cahier au prorata.

5. Colleélion précieufe &> coloriée des Fleurs les plus rares & l*s
plus cuneufes qui fe cultivent

, tant dans les Jardins de la Chine
que dans ceux de l Europe.

j.tî
e
n
6 e

,

ü a6iuelleraent finie
’
& forme 2 vol. in-fol. pap.

d Holl..; elle cft la plus precieufe de celles qui paroifTent en ce 2enre& réunit en meme temps le mérite de la nouveauté. La plupart des
fleurs de la Chine, dont on a publié les deflîns peints

, étoient fup-
potees

;
celles ci ont l’avantage d’être peintes d’après nature, & font

entièrement conformes à celles qu’on cultive dans Jes Jardins de Pé-
kin. Les Heurs Chinoifes forment la première partie de l’Ouvrage •

on a eu foin de repréfeoter dans la fécondé les fleurs les plus belles qui
e cultivent en Europe. A la fin du fécond volume fe trouve uneMe gravée des plantes repréfentées dans les deux volumes. Le prix de

cette Colleûion efl de 480 liv.
, & le cahier détaché de 24 liv.

6. Les Dons merveilleux 6e diverfemsnt coloriés de la Nature dans le
Régné Végétal.

Cette ColIeClion peut fervir de fupplément à la précédente. Les plan-
tes les plus cuneufes & les plus intéreJTantes pour les Boraniltes

, les
Fleurîmes & les Amateurs, s’y trouvent parfaitement repréfentées avec
leur coloris naturel, & font accompagnées de tous les détails qui peu-
vent les concerner. Dans les derniers cahiers du fécond volume on
repréfentera différentes plantes nouvelles de l’Amérique. Il paroît ac-
tuellement quatorze cahiers de cette Colle&ion

,
pap. d*Holl.

,
dont les

dix premiers compofent le premier volume. Chaque cahier coûte 24 1.

7 • Collection coloriée des plus belles variétés de Tulipes qu on cultive
dans les Jardins des Fleurijles.

Cette Colleaion efl très-curieufe pour les Fleuriftes. Parmi ces tu-
lipes il s^en trouve dans le goût François & d’autres dans le goût
liollandois, pour contenter les différons Amateurs. On a donné à
celles qui n’étoient point dénommées

, les noms de-grands Seigneurs
& en ™f r

empS d
’

AlI,ateurs - 11 en paroît actuellement
3 cahiers

pap. d Holl. Le prix de chaque cahier efl de 18 liv.

o. Colltâion coloriée des plus belles variétés de jacinthes qu’on montra
aux Curieux dans les Jardins Jïeurijles d’Harlem.

Le premier cahier de cette belle Colleélion paroît actuellement ; le
fécond paroitra dans le courant de la prélente année. La première ja-
cinthe qui y eft repréfentée

, & qui efl de route beauté
,

porte le nom
de augulte Reine de France: on y en remarque une autre, qui eftlaW & dont l’oignon efl encore fort cher. Le prix de ce premier



N (O
Nota. Ceux qui defîreront fe procurer cette Colleétion

,
ainfi que la

Î
récédente

,
imprimée fur vélin d’Italie

,
paieront 96 liv. le cahier.

Ame & l’autre Collections font, coloriées avec tout le foin & la pro-
preté pofïîbles.

9.

ColleSlion coloriée des Arbres bArbuJles quife cultivent en pleine terre.

Cette C oMeétion fe fair uniquement en faveur de ceux qui aiment les

bofquets & les jardins à i’Angloifè. Quoi de plus beau & de plus curieux
que de pouvoir réunir dans un petit efpace de terrein près de joo &
600 arbres & arbuftes, qui, quoiqu’étrangers

,
peuvent réfifter aux cli-

mats
, & méritent d’occuper une place dans nos jardins, tant par la beauté

de leurs feuillages, que par celle de leurs fleurs & fruits ! Depuis long-
temps on defîroit une pareille Collection

,
& l’Auteur

,
qui s’applique

à toutes les différentes parties de l’Hiftoire Naturelle
, a cru ne pou-

voir fe refufer au defir & à la demande de plufîeurs grands Seigneurs,
qui accueillent généralement cette entreprife. Il en paroît trois

cahiers. Le prix de chaque cahier
,

pap. d’Holl. , eft de 18 liv.

10.

Herbier colorié de l'Europe.

On voit journellement paroître des Herbiers & des Flora desdiffé-

rens Royaumes & pays de l’Europe ; mais Comme dans la plupart de
ces Royaumes & pays, il fe trouve à-peu-près les mêmes plantes ,

&
comme la différence en eft peu fenfible

,
il arrive que la plupart de

ceux qui publient ces fortes d e Flora, donnent différentes fois la même
chofe. Qui ne fait qu’une partie des plantes qui font indigènes en
France

,
le font pareillement en Danemarck

, en Angleterre, en
Autriche & ailleurs ? Pour former un Ouvrage complet

,
M. Buc’hoz

'fe propofe de réunir fous le titre d'Herbier colorié de l'Europe les plan-

tes qui fe trouvent dans cette partie du monde. Par ce moyen
,
on

n’aura pas befoin de fe procurer une immenfîté de livres très-difpen-

dieux
, & qui fe répètent

; & pour en' faciliter l’acquifîtion aux cu-

rieux, on mettra chaque cahier in-fol. pap. de France
,
imitant celui

d’Hollande
, à un prix fort modique. Le prix de chaque cahier colorié

ne fera que de 15 liv.
; les deux premiers cahiers paroilfent.

11.

Herbier colorié de la Chine.

Cet Ouvrag’e eft très-curieux
;

il eft le premier qui a paru en ce

f
enre. Il eft extrait d’un manuferit qui ne fe trouve que dans la Bi-

liotheque de l’Empereur de la Chine ; en forte que dans l’Empire

de la Chine même
,

il feroit très-rare & très-recherché. C’eft le réfui—

rat des voyages de plufîeurs Médecins & Botaniftes Chinois, qui s’ap-

pliquent plus particulièrement
,
comme on pourra s’en convaincre

a l’infpeûion, aux racines des plantes & à leurs fleurs. Il en paroît

fept cahiers; le prix de chaque cahier eft de ij liv.

11. Les Doits merveilleux & diverfement coloriés de la Nature dans

le Régné animal.
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tion
,
pour ne pas faire double emploi

, à moins qu’ils ne vouhifTent

avoir l’une & l’autre. Les animaux représentés font très-bien coloriés,

& Semblables aux naturels. Il paroît aétuellement dix cahiers de
cette Colleétion

,
dont deux nouveaux. Le prix de chaque cahier,

pap. d’Holl., eft de 18 liv.

13. ColleSlion coloriée des Singes.

Certe Colleétion ,
qui feracompofée de plafieurs cahiers in-fol. pap.

d’Holl., eft extraite généralement de toutes les différentes Colleéiions
qui ont paru jufqu’à préfenr fur le régné animal, dans les différens

Etats de l’Europe. Le premier cahier paroît
;
le fécond paroîtra fut'

la fin de l’année. Le prix de chaque cahier, pap. d’Holl., eft de 18I,

14. Colleftion coloriée des Quadrupèdes.

Cette Colleétion renferme la plus belle fuite de Quadrupèdes qu’oa
connoilfe : on n’a rien négligé pour la gtavure & le coloris. Les
deux premiers cahiers paroiflent ; le troifiemc paroîtra fous peu. Lt
prix de chaque cahier, pap. d’Holl. , eft de r8 liv.

ij. Colleélion coloriée des Oifeaux.

Cette Colleétion n’eft pas moins intéreiïante que la précédente;

elle ne lui cede en rien , & l’emportera fur toutes les Colleétions

d’oifeaux qui OHt paru jufqu’à préfent
,

en ce qu’on y réunira les

œufs & les nids de la plupart des oifeaux. Il en paroît aétuellemenc

trois cahiers; le prix de chaque cahier
,

pap. d’Holl., eft de 18 1.

ié. Colleflion coloriée des Coquillages en partie nuds
, G* en partie

avec les Animaux qu’ils renferment.

Cette Colleétion fera la plus complettc qu’on puifle defirer dans

cette claffe. Il en paroît journellement fur cet objet; mais aucune

n’eft finie. On aura foin de réunir dans cette fuite tout ce qui fera

connu en fait de coquillages. Il en paroît un cahier. Le prix de cha-

que cahier, pap. d’Holl., eft de 18 liv.

17. ColleSlion coloriée des Infelles:

Cette nouvelle Colleétion n’eft pas moins curieufe que la précé-

dente : pour la completter, on mettra à contribution tout ce qui a
paru jufqu’à préfent fur les Infeétes, & on y en ajoutera de nouveaux.

Le premier cahier paroît ,
même prix que celui de la Colleétion pré-

cédente.

18. Les Dons merveilleux G* diverfement coloriés dans le Régné
Minéral.

Cette Colleétion eft extraite de celle des Planches enluminées G*

non enluminées d’Hifloire Naturelle
;
elle eft une des mieux exécutées

dans la claffe minérale
,
pour mieux dire, l’unique. Il en paroît aétuel-

le*nent fept cahiers, dont le feptieme eft nouveau
,
& renferme une Coi-

leétion des Schorlls. Le prix de chaque cahie-r, pap. d’Holl., eft de

18 livres.
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\ÿ. ColleSlion coloriée des Métaux
,
demi-Métaux

,
Cf en général des

différentes Mines.

Cette Collection ,
au dite des Amateurs

,
ne !e cede à aucune autre.

Il en paroît trois cahiers. Le prix de chaque cahier, pap. d’Hol!.,

eft de 18 liv.

20. ColleSlion coloriée des Foffiles Cf Pétrifications.

Cette Cplleétion eft auffi bien exécutée que la précédente. Il en pa-

toît deux cahiers
;
le prix en eft le même.

OUVRAGE ENCADRÉ.
I. Les Bouquets de Flore

,
ou Recueil de Fleurs réunies en Bouquet,

pour les différens mois de l’année.

Cette Colleétion
,
qui Ce vend par feuilles détachées, & qu’on peut

donner pour bouquets aux Dames les jours de leurs fêtes
,
eft parfaite-

ment exécutée, tant pour le deflîn
,
que pour la gravure & le coloris.

Chaque planché eft imprimée fur vélin, encadrée en bordure dorée, mife

fous verre, dédiée aux différens Mécènes tant vivans que morts de

l’Auteur : elle fe vend j 6 liv.
;
& fi on la veut uniquement fur pa-

pier
,
elle ne coûte que 6 liv. Le troifieme Bouquet paroîtra incef-

famment.
Nota. On donne détachées toutes ces Collections, afin de pouvoir

fatisfaire aux goûts des différens Amateurs. Ceux qui n’en voudront

qu’une
,
ou quelques-unes préférablement aux autres , fout priés de fe

faire infcrire chez M. Buc’hoz
, Auteur & Directeur de ces Ouvrages

,

& de payer d’avance la moitié du cahier
,
en cas qu’il ne n’en trouve

point de colorié.

MACHINES INVENTÉES PAR M. BUC’HOZ.

x. Machine pour refpirer la fumigation dans les maladies de poi-

trine. 9 liv,

Ec la Boîte qui renferme les plantes propres à cette fumigation. z 1,

2. Machine pour entretenir un air toujours balfamique dans la

chambre des poitrinaires. i z 1.

(On emploie les mêmes plantes que pour la Machine précédente).

3. Machine pour les fumigations dans les maladies de matrice , &
dans les cas d’hémorrhoïdes. Prix

, 18 1 .

Nota. On indiquera la maniéré de fe fervir de ces Machines: on
donnera même des confultations pour ces maladies & autres.

Lu Cf approuvé le préfent Catalogue
,
ce ip Mars 1782. ve Sauvigky.

Vu l’Approbation, permis d’imprimer, ce 20 Mars 1782. LENOIR.

De l’Imptimerie de Dsmohvilu, rue Chriftine
,
17S».
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